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Prochaines rencontres associatives : la période sanitaire ne nous ayant pas permis 

d’effectuer nos activités dans des conditions normales, nous reportons toutes nos dates 

2020 (Assemblée Générale, Tables d’Hôtes, animations et spectacles…) à l’année 

prochaine, avec une prolongation automatique des cartes de membre 2019 pour 2020. 
 

 

 

Editorial 

 
Ah les merveilleuses injonctions paradoxales !! 

 

Si l'on en croit les déclarations répétées de notre ministère de tutelle, personnalisé par l'incroyable Roselyne Bachelot, 

la culture serait en danger mais elle serait aussi une préoccupation essentielle du gouvernement. Bien, très bien. Et en 

attendant de pouvoir reprendre nos activités artistiques, un saupoudrage financier parcimonieux devrait nous permettre 

de patienter. 

 

Combien d'entre nous ont-ils profité de la générosité gouvernementale ?  Bon, on tiendra et on survivra. 

 

Mais aucune réflexion sur les spectateurs… Car nous le savons bien, nous ne sommes rien sans spectateur. La plus 

belle œuvre, jouée devant un écran et un micro, n'aura jamais l'impact d'une simple ritournelle chantonnée à plusieurs 

au coin d'une rue. "Que reste-t-il de nous amours ?…. " Vous connaissez la chanson. 

 

Pauvre public, victime inconsciente, voire consentante, des divers médias sans cœur, sans âme mais pas sans intérêt. 

Alors si nous sommes impuissants devant la pandémie, nous pouvons être toujours vigilants, prêts à reprendre le 

flambeau. Continuons à faire vivre nos réseaux d'amitié et de connaissance. La période de fêtes à venir doit nous 

emporter vers des jours meilleurs, sans doute. Les refrains éternels vont résonner et la joie se lira sur les visages. Nous 

vous souhaitons un peu d'oubli et beaucoup de mémoires.  

 

Et la rue frissonnante de bonheur à nous entendre de nouveau. 
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En direct du « Casino des courants d’air » 
(expression des chanteurs de rues de Lille et des environs) 

Rubrique ouverte : à vos plumes ! Cette fois-ci, c’est un article du Grand Louis 

 
 
11 novembre/14-18/etc. : masque à gaz. 
11 novembre 2020 : masque à Covid. 
 
 C’est la guerre, comme a dit l’autre. On nous 
rationne nos sorties. J’ai même pas pu cette année aller 
chanter ‘’La Butte rouge’’ et ‘’La chanson de Craonne’’ 
au coin de ma rue, le 11 novembre. On fait de nous des 
con-combres masqués. Plus de dents, plus de voix, plus 
de gueule ! Et ce qu’on aime bien, nous, c’est la 
montrer, notre gueule, au coin des rues justement, 
partout, et s’en servir précisément pour gueuler, pour 
crier, pour chanter, et pour dire ce qu’on aime et, 
surtout, qu’on aime encore. Et pour sourire aux 
mésanges ! 
 
 Au secours ! On étouffe sous nos tissus 
asphyxiants, asphyxiés que nous sommes par notre 
(mal)propre gaz carbonique. Nous, on veut donner de la 
gueule, de la voix. Et puis, c’est pas sympa de garder 
pour soi ses postillons dans son masque. Comme un 
mec qui se branlerait dans son mouchoir. Pas sympa la 
pratique solitaire de la chanson ! Ça rend sourd ! Je 
veux postillonner à tous vents, cracher de la goualante, 
faire des langues aux passants avec notre espérance, 
notre espérance folle. Voilà pour les désirs ! 
 
 J’ai donc sorti l’orgue l’autre jour, dimanche 1er 
novembre. Je ne suis pas sorti le samedi comme à 
l’accoutumé car il y avait minute de silence à 11heures 
pour l’enseignant décapité. Pas envie de faire la rue ce 
jour-là. Mais sinon…  Dimanche, tout fut ok. Peu de 
monde, certes, vacances scolaires obligent, mais que 
des gens sympas, comme d’hab’. « Ah ! On ne vous a 
pas vu samedi dernier ! ». « Vous l’avez cette chanson 
de Jeanne Moreau ? » etc. La chanson, c’est Paris et 
Paris, c’est la chanson, surtout dans le 20ème. 
 
 Mon terroir, c’est Belleville où je vis depuis plus 
de 35 ans et, sans vouloir être chauvin, je dirai (car je le 
sais) que Belleville sans la chanson, c’est la mort. Piaf, 
Chevalier, sont nés dans le quartier. Presque dans la 
rue. Il nous faut donc la reprendre cette rue pour la 
faire vivre comme toujours, pour nous rapprocher les 
uns les autres, nous rapprocher de ceux qui vont à 
l’église Saint-Jean-Baptiste-de-Belleville pour une messe 
en l’honneur d’Edith Piaf  baptisée en ce lieu, et de ceux 
qui n’y vont pas. Chanter pour ceux qui s’arrêtent et 
nous reconnaissent et pour ceux qui ne s’arrêtent pas 
parce qu’ils sont pressés, indifférents, ou parce qu’ils se 
sentent étrangers. Mais, un jour, tous s’arrêteront. 
 
 
 

 Au temps où l’on pouvait sortir, je revoyais 
chaque semaine les mêmes petits enfants. Ils 
regardaient l’orgue et le chanteur de rue avec de 
grands yeux tout ronds. L’un me demandait 
régulièrement de chanter Mimile, l’autre si j’avais 
apporté En sortant de l’école de Prévert et Kosma. Un 
jeune femme, une Antillaise sans doute, est venue 
m’embrasser d’avoir chanté Armstrong de Nougaro. Un 
grand gars me dit combien il avait apprécié d’entendre 
Jaurès de Brel. 
 

Où pourrais-je être mieux dans la vie qu’à 
tourner dans les rues avec mon orgue ? Ma crainte ? 
Qu’on nous bâillonne au nom de l’ordre et de la santé 
publique. La prison de la santé : voilà ce qui nous 
menace en ce moment ! Il faut vraiment que les 
musiciens des rues soient reconnus comme tels par les 
gens de l’Intérieur, préfecture de police à Paris ou 
mairies ailleurs, que nous soyons ‘’en carte’’ comme 
autrefois les filles des rues, que nous soyons ‘’fichés’’ 
(Eh ! oui) immatriculés, numérotés, autorisés, connus, 
admis, respectés. Ou alors que ces gens nous ignorent 
complètement, je veux dire : qu’ils nous laissent 
tranquilles au coin des rues ! Depuis que je tourne la 
manivelle, je n’ai jamais vu l’ombre d’un képi à Paris ou 
ailleurs. Que j’aie demandé ou non une autorisation en 
mairie ou dans les commissariats d’arrondissement, j’ai 
toujours pu chanter librement et tant les passants que 
les riverains m’ont toujours réservé le meilleur accueil. 
Mais attention ! La liberté de chanter ne s’use que si 
l’on ne s’en sert pas. Au lieu de l’user, osons-la ! 

 
Actuellement, soumis au rite du rince-doigts 

hydro-alcoolique que nous pratiquons sans modération 
et bâillonnés par le masque de rigueur, nous faisons 
profil bas par la force des choses. Mais ne perdons ni 
notre joie ni notre espérance ! Il convient au contraire 
de les accumuler dans notre batterie personnelle, dans 
notre cœur, afin de reprendre pied sur le pavé dès 
qu’on pourra à nouveau respirer. 

 

       Le Grand Louis, et photo de son orgue page suivante 



Chanteurs et musiciens ambulants au XIXème siècle 
dans le  Calvados 

Ou : pourquoi donc chantaient-ils plus que les autres ? 
Par Arnaud Moyencourt dit « Le Facteur » 

 
Au cours de quelques recherches historiques sur les 

chanteurs et musiciens ambulants du XIXème siècle 

(on occupe le temps comme on peut durant le 

confinement), j’ai pu constater, par recoupement de 

diverses informations, la présence d’un « nid » de 

chanteurs et musiciens ambulants dans le département 

du Calvados, et plus particulièrement à Fourches, petit 

village de 235 habitants (selon le recensement de 2016, 

mais le nombre était similaire au cours des deux 

derniers siècles). 

 

On avait déjà pu constater à Paris des « nids » 

semblables : les artistes ambulants se connaissaient 

entre eux et pratiquaient la solidarité et l’entr’aide, 

parfois en travaillant ensemble (chansons écrites et 

mises en musique collectivement, ou création d’un 

groupe pour jouer ensemble dans les rues) mais aussi 

en logeant à proximité les uns des autres, parfois dans 

le même immeuble. Nous avons déjà eu l’occasion 

d’écrire dans ce bulletin sur la rue du Vertbois (3ème 

arr.) ou le 17 rue de Chaumont (19ème ar.), où des 

rassemblements significatifs (5 à 10 personnes) ont été 

remarqués au XXème siècle. Et, comme à chaque fois, 

ces « nids » ont une situation géographique qui ne doit 

rien au hasard : proximité des lieux d’impression ou 

d’édition des « formats rue », ou des endroits propices 

pour jouer. 

 

Fourches ne fait pas exception à la règle : situé à la 

limite entre le Calvados et l’Orne, ce village n’est pas 

très éloigné de Caen ou de Guibray, où des foires 

importantes ont existé durant tout le XIXème siècle, 

ainsi que des côtes où les « parisiens » venaient en 

villégiature. L’axe voisin Paris-Rouen-Le Havre a 

toujours été un trajet de prédilection pour les artistes 

ambulants, d’abord par bateau, puis par le train dans la 

deuxième moitié du XIXème siècle. 

 

 

 
 

On peut lire sur la feuille : Pas plus de six ! 

 

M. Frédéric Galeron (Procureur du Roi à Falaise) nous 

fait connaître quelques chanteurs du Fourches, cités en 

1828 dans Statistiques de l'arrondissement de Falaise, 

T.2, p.322 :  

« Fourches est la patrie de quelques troubadours, et 

plusieurs de ses enfans, nobles chansonniers de 

tréteaux, ont porté sa renommée dans tous les marchés 

d'alentour. Virlouvet, les deux Hebert, se sont fait des 

noms historiques parmi nos Béranger bas-normands ; 

le premier, surtout, était renommé pour sa verve et le 

trait de ses couplets. Il gagna, dit-on, près de 9oo 

francs de rente, quoiqu' aveugle, à promener sa muse 

romancière dans les foires de nos cantons. Les 

chansonniers de Fourches sont devenus les poètes des 

chaumières et des cabarets » 

 

Le cas particulier de ce village vient du fait que la 

famille HEBERT, l’une des six grandes familles du 

village, a donné deux maires entre 1800 et 1900 : 

Michel HEBERT le 6/12/1848, puis Louis HEBERT 

les 22/08/1865 et 2/10/1870. 

 

Il est probable que cette présence dans le conseil 

municipal de la famille HEBERT a pu influer sur la 

dénomination des rues du village : la Mairie est située 

rue VIRLOUVET, et une autre rue est appelée « Rue 

des Frères HEBERT ». On retrouve en effet parmi les 

fils de Nicolas HEBERT, marchand de chansons 

(27/09/1766-12/11/1846) : Napoléon François 

Bernard, débitant de chansons (15/05/1807-

01/05/1872) et Jean Théodore, débitant de chansons 

(08/09/1803-12/12/1885). 

 

Et on retrouve bien un François VIRLOUVET, 

chanteur (31/03/1751-15/05/1817), marié à Fourches 

le 08/06/1808. 

 

C'est assez rare que des noms de chanteurs et 

musiciens ambulants soient utilisés pour baptiser des 

voies publiques ! On a juste l'exemple d'un « Square 

Denis Cacheux » à Lille, et le projet d'une « Rue 

Pépette » à Reims... 

 

Toujours à Fourches, on découvre en épluchant l'état-

civil de la période un certain Guillaume Justin 

YVELIN (orthographié parfois YVELAIN ou 

IVELIN), chanteur (13/04/1802-17/01/1877), dont le 

témoin de mariage en 1828 n'est autre que Théodore 

HEBERT.  

 

On trouve aussi un  « Recueil de chansons nouvelles » 

choisies et chantées par Auguste YVELAIN et 

Théodore HEBERT, Auguste étant soit un prénom 

d'usage de Guillaume Justin, soit un autre frère 

chanteur ambulant ? 



Dans la commune voisine de Pertheville-Ners, vivait 

aussi un autre chanteur ambulant : Jean-Jacques 

Lucien NOEL (08/08/1814-23/01/1898), qui s'y est 

marié en 1849. Il réalisé à cette même période avec 

Théodore HEBERT un « Recueil de chansons 

nouvelles et républicaines » qu'ils ont chantées 

ensemble. 

 

Outre ces six chanteurs ambulants, on trouve bien sûr 

dans l'Orne et dans l'Eure voisins bien d'autres artistes, 

mais pas dans une telle concentration au kilomètre ! 

 

Fourches disposant d'une salle des fêtes et d'un gîte de 

18 couchages, il serait peut-être intéressant de 

proposer à la mairie notre exposition sur les chanteurs 

et musiciens ambulants, ainsi qu'une animation, en 

échange de la libre disposition de leur salle des fêtes 

pour notre prochaine AG ? 

 

 

Notre camarade Robert BOGLER est décédé : 
 

Surnommé « Le Douanier », on rencontrait souvent 

Robert dans les manifs, avec son accordéon diatonique 

et ses costumes soignés… Avec ses quelque 1m90, on 

le voyait de loin, et il venait très souvent aux « Tables 

d’Hôtes » de l’association avec sa compagne 

Bénédicte. 

 

Né le 19 décembre 1950 à Paris 12ème, il était citoyen 

de la Commune Libre du Vieux Montmartre à la fin 

des années 1980. Très actif dans le petit monde du 

Folk, il était également proche de Roudon-Diffusion, 

association qui promeut la mémoire de Gaston Couté, 

qui organisait chaque année un bal folk à Meung-sur-

Loire.  

 

Il était venu tenir notre stand de Ritournelles et 

Manivelles avec Roger Balabau-Latour aux Festivals 

folks de Ris-Orangis au début des années 1990.  

 

Robert est mort le 10 octobre 2020 à Saint-Denis. En 

raison de la crise sanitaire actuelle, nous n’avons pas 

pu lui rendre d’hommage ce jour-là, mais on évoquera 

sa mémoire dès que nous pourrons nous rassembler de 

nouveau. 

 

 
 

Photo Gérard LAVALETTE, 15/10/2011 

Appel à cotisations : 

 
Entre les grèves de transports et le début de la crise 

covid-19, Ritournelles et Manivelles n’a pu organiser 

cette année qu’une « Table d’Hôtes » en février, et 

envoyer trois bulletins par mail… 

 

Aussi, comme nous le signalons en première page, 

nous ne demanderons pas de cotisations pour 2020, 

année blanche, ou noire, dira-t-on. 

 

Cependant, si certains membres le souhaitent, vous 

pouvez faire un « don » de cotisation, cela nous aidera 

toujours à payer les frais fixes de l’association 

(assurance, site web, frais de secrétariat…). Elles sont 

toujours de 15 euros par an (30 euros pour les 

associations/sociétés) et de 45 euros pour les membres 

bienfaiteurs. 

 

Vous pouvez nous les envoyer par courrier postal au 

176 rue Pelleport, 75020 Paris, à l'ordre de 

Ritournelles et Manivelles, ou, plus simplement, par 

virement bancaire sur notre CCP La Banque Postale n°  

3949772W033 La Source. 

 

 

 

 

ETAT 

d’ URGENCE 

CULTURELLE 

 

 

"Ouvrir sa gueule pour pas 

qu’on nous la ferme" 

 


